MODE D’EMPLOI CANVA
Canva est une plateforme de création graphique en ligne.
C’est totalement gratuit, une adresse mail suffit.

ADAPTER UN MODÈLE SUR CANVA
Etape 1

Sur la page www.parc-aventure.ch/anniversaire, cliquer sur le modèle d’invitation que vous souhaitez adapter (Aigle, Sion ou Signal de Bougy)

Etape 2

Cliquer sur Modifier le design

Etape 3

Se connecter à Canva
Si vous n’avez pas de compte Canva, et que vous ne désirez pas lier votre compte Canva avec
un compte Google ou Facebook, s’inscrire avec votre adresse e-mail (marche à suivre à la page
suivante).

Etape 4

Une fois sur le modèle d’invitation, cliquer sur les zones contenant les textes pour pouvoir les
modifier
• Date
• Horaires
• Numéro de téléphone

Etape 4

Une fois vos modifications effectuées, cliquer sur » Partager en haut à droite et sélectionner
l’option » Télécharger

Etape 5

Sélectionner l’option PDF standard (idéal pour un envoi par mail) et cliquer sur » Télécharger

Etape 6

Récupérer le fichier PDF dans vos téléchargements, c’est terminé !

CRÉER SON COMPTE SUR CANVA
www.canva.com
Etape 1

Si vous ne désirez pas lier votre compte Canva avec un compte Google ou Facebook,
choisir l’option » Continuer avec l’email

Etape 2

Entrer une adresse email (qui vous servira comme adresse de connexion) et cliquer sur » Continuer

Etape 3

Entrer vos informations :
• Nom ou pseudo
• Mot de passe (à garder précieusement pour vos prochaines connexions)
Cliquez ensuite sur » Démarrez gratuitement

Etape 4

Après l’ouverture d’une boîte de dialogue, se rendre sur sa boîte mail sans refermer la page actuelle
(par exemple en ouvrant un nouvel onglet)

Etape 5

Ouvrir le mail reçu de Canva (attention, il peut être dans les indésirables ou l’onglet « commercial »
ou « notifications », selon votre fournisseur de mail)
Noter le code à 6 chiffres qui se trouve dans le mail

Etape 6

Revenir sur Canva, taper le code reçu dans les cases prévues à cet effet. Cliquer sur » Terminé
Votre compte est créré !
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